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Ecologie urbaine
Faites une fleur à votre jardin ou à votre immeuble, offrez-lui un composteur !
03/04/2015
A l’initiative de Brest Métropole, une nouvelle campagne de distribution de composteurs se déroule à
partir du 8 avril dans les quartiers et communes de la métropole. Que vous habitiez en maison ou en
immeuble, le compostage des déchets présente bien des avantages.

Ecologie urbaine
Vers une gestion durable et progressive des cimetières de Brest
30/03/2015
La ville de Brest généralise l’expérimentation menée sur le cimetière de Kerfautras à l’ensemble des
cimetières afin d’entretenir de manière durable ces espaces. Cette technique d’entretien qui consiste à
recouvrir de gazon les allées inter-tombes est une alternative à l’utilisation de produits phyt

Ecologie urbaine
Un écrin de verdure restauré en vallée de Penfeld
23/03/2015
L’endroit est aussi bucolique que discret. Quelques randonneurs connaissent sans doute cet endroit
nommé le Moulin Joseph en vallée de Penfeld, en aval de la rivière. Cette zone humide de trois
hectares fait l’objet d’un chantier de remise en état.

Ecologie urbaine
Réaménagement du jardin Laënnec à Brest : ces arbres que l’on replante
13/01/2015

Témoin de l’histoire de Brest, le jardin Laënnec (à proximité du parking Kerfautras) va être
réaménagé. En concertation avec les acteurs du quartier, ce parc va s’ouvrir sur le quartier avec une
opération importante de renouvellement du patrimoine arboré.

Territoire / Compétences
Projet de chaufferie bois au Spernot : un mois de concertation du public
13/01/2015
Afin d’étendre son réseau de chaleur, notamment en direction de la rive droite de Brest, la collectivité
a décidé d’augmenter la production d’énergie des installations du Spernot avec la construction d’une
chaufferie biomasse.

Ecologie urbaine
Brest métropole et Rennes métropole lauréates de l’appel à projets « territoire zéro déchet, zéro
gaspillage »
05/01/2015
La candidature commune de Brest métropole et de Rennes métropole a été retenue par le ministère de
l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, suite à l’appel à projets national « Territoire
zéro déchet, zéro gaspillage ». Cette candidature vient accentuer une nouvelle fois les coopération

Ecologie urbaine
Economie sociale et solidaire : les huit lauréats de l’appel à projet du Pays de Brest
24/11/2014
Dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire, Brest métropole océane a présenté les
lauréats de l’appel à projet « Pour une économie sociale et Solidaire en Pays de Brest » au travers d
’ateliers destinés au jeune public au sein de de la manifestation Mômes en Fête des 22 et 23
novembre.
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